
 
DIVISION DE PARIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 www.asn.fr 
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   Paris, le 10 octobre 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-042651 Madame la Directrice  
 Hôpital Tenon 

4, rue de la Chine 
75020 PARIS  
 

  

 
 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection. 
 Installation : Unité de curiethérapie. 
 Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2014-0040. 
 
 
Madame la Directrice,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à 
l’échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le 
thème de la radioprotection des travailleurs et des patients de l’unité de curiethérapie de votre 
établissement, le 17 septembre 2014. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales 
demandes et observations qui en résultent. 
 
 
Synthèse de l’inspection 
L’inspection a porté sur l’organisation de la radioprotection des travailleurs et des patients au sein de 
l’unité de curiethérapie de l’hôpital Tenon. Les inspecteurs ont effectué une visite de l’unité, incluant 
notamment les chambres d’hospitalisation n° 1 à 5 destinées aux traitements de curiethérapie à bas 
débit de dose de prostate et le laboratoire de préparation des sources radioactives. 

La radiophysicienne, également responsable opérationnelle du service de radiothérapie, la responsable 
d’assurance qualité de l’hôpital, le gestionnaire des risques de l’AP-HP, la coordinatrice qualité de l’AP-
HP, la personne compétente en radioprotection (PCR), deux cadres de santé et le manipulateur référent 
curiethérapie ont répondu aux questions posées par les inspecteurs. La directrice de l’hôpital, le chef du 
service de radiothérapie également titulaire de l’autorisation et le médecin du travail ont participé au 
début de l’inspection. Le chef du service de radiothérapie et le médecin du travail ont également assisté 
à la présentation des conclusions de l’inspection. 

L’arrêté du 22 janvier 2009, portant homologation de la décision n° 2008-DC-103 de l’ASN du 
1er juillet 2008 fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie, établit les dispositions 
réglementaires opposables. Les inspecteurs ont constaté que la démarche qualité mise en œuvre dans 
l’unité de curiethérapie pour réponde à ces dispositions est globalement satisfaisante.  

Cependant, l’inspection du 17 septembre 2014 a mis en évidence plusieurs points qui nécessitent des 
actions correctives et des réponses de votre part. Les différents constats effectués sont développés dans 
les demandes décrites ci-dessous. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 

• Affichage et signalétique 
 

Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux 
conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s’assurer que les 
sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont 
clairement délimitées. 

Lors de la visite, les inspecteurs ont constaté que les consignes de travail et les panneaux 
trisecteurs correspondants sont affichés sur toutes les portes d’accès aux locaux situés en zone 
réglementée de manière temporaire, en présence de sources et/ou de patients ayant subi une 
curiethérapie de la prostate. Ces locaux sont : le bloc opératoire et les chambres 
d’hospitalisation n° 1 à 5. En revanche, les plans signalant les différentes zones réglementées ne 
sont pas affichés sur toutes les portes d’accès aux locaux concernés. 

A.1 Je vous demande d’afficher les consignes de travail, les plans et les panneaux 
trisecteurs correspondants sur toutes les portes d’entrée en zone réglementée. 

 
 
• Sources de plus de 10 ans 
 
Conformément à l’article R.1333-52 du code de la santé publique, tout utilisateur de sources scellées est tenu de 
faire reprendre les sources périmées (>10 ans) ou en fin d’utilisation. 
 

Il a été constaté que l’unité de curiethérapie détenait deux sources scellées de strontium-90 datant 
de plus de dix ans, l’une de 1977 et l’autre de 1994. 

Les inspecteurs ont été informés que l'établissement avait engagé des démarches d’évacuation de 
la source datant de 1977 avec le fournisseur concerné. 
 

A.2 Je vous demande de faire reprendre les sources scellées de plus de 10 ans ou 
inutilisées par leur fournisseur dans les meilleurs délais. Je vous demande de 
transmettre à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) les 
attestations de reprise des sources. 

 
 
• Contrôle technique externe de radioprotection 
 
Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire 
procéder à des contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. Les contrôles dits « externes » doivent être 
effectués par un organisme agréé ou par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins 
une fois par an. Ce contrôle doit également concerner le local d’entreposage des déchets et des effluents. 

Le rapport de contrôle technique externe de radioprotection daté du 10 juin 2014 a été consulté 
par les inspecteurs. Ce contrôle a été réalisé un jour où aucun traitement de curiethérapie de la 
prostate n’était réalisé. Le laboratoire de préparation des sources a bien été contrôlé. En 
revanche, les chambres d’hospitalisation n’ont donc pas fait l’objet d’un contrôle technique 
externe de radioprotection. 
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A.3 Je vous demande de me transmettre les résultats du contrôle technique externe de 
radioprotection, datant de moins d’un an, effectué un jour de traitement de 
curiethérapie de la prostate, ainsi que le compte rendu des actions correctives 
mises en œuvre suite aux éventuelles remarques de l’organisme agréé. 

 
 
• Plan d'Organisation de la Radiophysique Médicale 
 
Conformément à l’article R.1333-60 du code de la santé publique et à l’arrêté du 19 novembre 2004, le chef 
d’établissement doit définir et mettre en oeuvre une organisation permettant, dans les services de radiothérapie 
externe, la présence d’une personne spécialisée en radiophysique médicale pendant la délivrance de la dose aux 
patients. A cet effet, il doit arrêter un plan décrivant l’organisation de la radiophysique médicale au sein de 
l’établissement. 

L’ASN a publié en avril 2013 le guide n°20 relatif à la rédaction du POPM.

Le POPM qui a été présenté aux inspecteurs n’est pas à jour. En effet, ce document dont la 
dernière révision date d’octobre 2013, ne correspond plus à l’organisation actuelle de l’unité de 
curiethérapie en physique médicale de l’hôpital. La curiethérapie bas débit de dose aux fils 
d’Iridium-192, figurant dans le document, a été arrêtée en 2014.  

A.4 Je vous demande d’actualiser et compléter votre POPM afin d’y faire figurer les 
éléments obligatoires précisés dans le guide n°20 de l’ASN et de le valider.  

 
 
• Suivi médical des travailleurs 
 
Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants 
bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Conformément à l’article R4624-19 du code du travail, sous 
réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est 
juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes 
pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une 
périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. 
 
Les inspecteurs ont été informés que le personnel classé du service de radiothérapie n’a pas 
bénéficié d’une visite médicale depuis le mois d’août 2011. 
 
A.5 Je vous demande de vous assurer que des visites médicales sont effectivement 

réalisées pour l’ensemble des travailleurs classés selon la périodicité 
réglementaire. 

 
 

B. Compléments d’information 
 

• Transmission de l'inventaire des sources à l'IRSN 
 
Conformément à l’article R.4451-38 du code du travail, l’employeur doit transmettre au moins une fois par an, 
une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés 
dans l’établissement à l’IRSN. 
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Les inspecteurs ont noté que l’inventaire des sources radioactives (grains d’iode-125) détenues 
au sein du service de curiethérapie est transmis à l’IRSN une fois par an. Cependant, certaines 
données qui permettent la comptabilité de la matière radioactive à l’IRSN n’ont pas été 
transmises par l’unité de curiethérapie. En effet, l’unité de curiethérapie ignorait la pertinence de 
ces données. Les données non transmises (au moins une fois par an) sont : 

- pour chaque commande de grains d’iode-125 : le nombre de grains livrés avec 
l’activité totale (MBq) et la date, 

- le nombre de grains implantés aux patients, 
- le nombre de grains restant dans l’établissement (en décroissance), 
- le nombre de grains récupérés par le fournisseur. Les certificats de reprise des 

grains par les fournisseurs doivent être transmis à l’IRSN. 
 
B.1 Je vous demande de transmettre à l'IRSN l’inventaire actualisé des sources 

détenues au sein de votre établissement et de compléter les données manquantes. 

 Je vous demande également de transmettre à l'IRSN les certificats de reprise des 
sources par le fournisseur. 

 
 
• Etude des risques encourus par les patients
 
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la décision n° 2008-DC-0103 de l'ASN du 1er juillet 2008, 
homologuée par arrêté du 22 janvier 2009, la direction d'un établissement de santé exerçant une activité de soins 
de curiethérapie fait procéder à une étude des risques encourus par les patients. Cette étude porte a minima sur les 
risques pouvant aboutir à une erreur de volumes irradiés ou de dose délivrée à chaque étape du processus clinique 
et prend en compte l'utilisation des différents dispositifs médicaux. Cette étude doit comprendre une appréciation 
des risques et les dispositions prises pour réduire les risques jugés non acceptables. 
Ne sont pas pris en compte les risques d'effets secondaires éventuels, quel que soit le grade de ces effets, résultant 
d'une stratégie concertée entre le praticien et le patient et acceptés au regard des bénéfices escomptés du traitement 
et en tenant compte des principes de justification et d'optimisation mentionnés à l'article L. 1333-3 du code de la 
santé publique. 
Elle veille également à ce que soient élaborés à partir de l'appréciation des risques précitée : 

1. Des procédures afin d'assurer que la dose délivrée, le volume traité et les organes irradiés ou protégés sont 
conformes à ceux de la prescription médicale ; 

2. Des modes opératoires permettant l'utilisation correcte des équipements. 
Ces documents doivent être accessibles à tout moment dans chaque zone d'activité spécifique de la structure 
interne au regard des opérations qui y sont réalisées et des équipements qui y sont utilisés. 

 
Une étude des risques encourus par les patients a été rédigée. Pour tous les risques identifiés, il a 
été établi une criticité résiduelle. Il reste à préciser les actions correctives, en désignant les 
pilotes en charge et en définissant les échéances. Le suivi de leur mise en œuvre et de leur 
efficacité devra être réalisé.  
 
 
B.2 Je vous demande de compléter l’analyse des risques encourus par les patients lors 

des traitements de curiethérapie.  
 

 
C. Observations 
 

Sans objet 
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai 
qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de 
bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL 
 
 
 
 
 
 
 


